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AVERTISSEMENT. 

JE donne ici un Abrogé d’O- 
teologie afin de favorifer les 

jeunes Eleves en Chirurgie , & 
leur fournir les moyens de l’ap¬ 
prendre parfaitement fans beau¬ 
coup de peine. La plupart rebutés 
?ar les difficultés, & fur-tout par 

. a longueur du travail , ofent à 
peine en entreprendre l’étude, 
& par-là font privés du moyen le 
plus fur qu’ils puiffent avoir pour 
entrer avec fuccès dans la con- 
noiffance des autres parties de 
l’Anatomie 5 maisje me flate que 
cet Abrégé qui renferme trois 
avantages à la fois 5 fçavoir l’exa- 
dtitude j la clarté ôc la précifion , 



avertissement, 
ne fervira pas peu à les engager 
dans un travail qui leur fera aufli 

fatisfaifant qu’avantageux. 
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ABREGEE 

PREMIERE PARTIE. 

De la nécejfité d'apprendre VOfteologic- 

Omme l’Anatomie eft de 
toutes les fciences la plus 
belle, la plus noble 6c la plus 
cmieufe , puifqu’elle a pour 
objet la connoiftance de 

l’homme même qui eft le chef d’œuvre 
de Dieu , 6c que le feul 6c véritable 
moyen de pouvoir y faire quelque pro¬ 
grès a {Tu ré, eft d’en commencer l’étude 
par celle des Os , qui en font la bafe 6c 
le fondement je crois qu’il n’eft pas 
poffible de révoquer en doute la nécef- 
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& tiiftoire fuccincte des Os.. 
Eté indilpenfable où font les Etudians en 
Chirurgie de s’y appliquer férieufement 
8c avec ardeur : ainfi (ans m'arrêter à 
donner des preuves de levidence même , 
j’entrerai tout de fuite en matière , faifant 
obferver que je me conformerai à l’ufage 
univerfellement établi qui divife l’Ana¬ 
tomie en deux parties generales, fcavoir 
en Ofteologie ou traité des Os , 8c en 
Sarcologie ou traité des Chairs. 

Etymologie de l’Oftcologie. 

La fcience ou l’hiftoire des Os eft ce 
que nous appelions Olleologie 3 terme 
dérivé de deux mots grecs ofieon 8c lo- 
gos 3 qui réunis enfembie fignihent dit 
cours ou raifonnement fur les Os. 

Définition de l’Os. 

L’Os e(l la partie la plus dure, la moins 
flexible 3c la plus folide du Corps hu¬ 
main , fervant de fondai 8c de fonde* 
ment à routes les autres. 

Formation & compofition de l’Os. 

L’Os eft formé par Paffemblage 8c 
is entrelacement de pluheurs paquets de 
Fibres creufes , molles & flexibles dans 
le Fœtus , qui dincilfent à mefure que 



Trtifloln fuccinBe des Os. 5 
le fujet avance en âge 5 6c donc l’ar¬ 
rangement & la diverfe appofition for¬ 
ment deux fubftance's ellentielles à daftin- 
guer dans 1 Os, fç tvoir 5 la compare à 
1 extérieur,6c la cellulaire dans l’interieur. 

De la Divijîon des Os. 

t diverfité des figures des Os a don¬ 
ne heu aux differentes divifîons que l’on 
en fait -, ainfi les Os longs font di- 
^vifés en corps 6c en extrémités : les Os 
plats en faces } en bords, en côtes , en 
le vies, en angles , &c. Et toutes ces dif¬ 
ferentes parties fouffrent encore des fub- 
divifions. 

De la nourriture & infenfibilité de l'Os. 

L’Os eft entretenu 6c nourri par le 
fuc nourricier, de même que toutes les 
autres parties du corps} il eft infenfible 
par lui-meme dans Ion état d’intégrité» 

De la différence des Os. 

Les Os different entre eux par leur 
fîtuation , leur volume , leur figure, leur 
couleur > leur confiftance & leurs ufages. 

O 

De l’u4ffemblâge des Os. 

Tous les Os étant unis 6c liés en- 
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4 Hifioire fucclncie des OA 
ïemble forment un tout, appeilé Sque¬ 
lette , lequel peut être ou naturel, lorf- 
qu’ils font joints par leurs propres Li- 
gamens , ou artificiel , lorlqu’ils le fiant 
par des Liens empruntés. 

Dïçifion du Squelette. 

Le Squelette eft divifé communé¬ 
ment en trois parties, fiçavoir, en Tête , 
en Tronc 8c en Extrémités. La Tètefe 
diviie en Crâne 8c en Face. 

Le Crâne eft fait de huit Os, diftin- 
gués en propres 8c en communs les 
propres (ont trois en nombre , içavoir , 
les deux Pariétaux 8c l’Occipital •, les com¬ 
muns font cinq , fçavoir , le Corooal, 
les deux Temporaux, dans chacun def- 
qtiels an rencontre quatre Ollelets,qui 
font, le Marteau , l’Enclume , l’Etrier 8C 
l’Orbiculaire, nommés Qliciers de Fouie > 
enfin les deux derniers Os communs 
font, le Sphénoïde & FEthmoïde, 

La deuxième partie de la Tête eft la 
Face, divifée en Mâchoire iuperieurç 8c 
en Mâchoire inferieure. 

La M.chaire fuperieure eft faite de 
treize pièces, diftinguées en fix paires 8c 
une impaire , les paires font , les deux Os 
propres du Nez, les deux Os Unguis * les 



Hi/foire fuccincle des Os. f 
deux Cornets inferieurs du Nez, les deux 
Os Palatins, les deux Os de la Pomette , 
les deux Os Maxillaires. L’Os impair 
eft le Vomer qui (épate les Narines en 
deux cavités. Le bord inferieur des deux 
Os Maxillaires eft armé de feize pièces 
Ofleufes , qu’on nomme les Dents , Sc 
qui font divifées entrois dalles, fçavoir5 
en Incifives qui font quatre en nombre , 
en Canines , qui font deux, & en Mo* 
lakes, qui font dix. 

La Mâchoire inferieure eh faite d’une 
feule piece dans l’Adulte , 6c de deux 
dans les jeunes Sujets. Elle (e trouve 
également ornée de feize Dents , divi¬ 
fées 6c rangées dans le même ordre que 
les fuperieures. 

On trouve encore à la Bafe de la Lan¬ 
gue un Os appellé Hyoïde , qui eft com¬ 
pris parmi ceux de la Tête. 

La deuxième partie du Squelette eft: 
le Tronc , qui s’étend depuis la première 
Vertébré- du Col , jufques à l’extrémité 
inferieure du Coccix pofterieurement, 6c 
jufques au bas du Pubis antérieurement. 

Le Tronc eft divifé en trois parties ? 
fçavoir, en Epine , en Poitrine , 6c en 
Badin. L’Epine régné tour le long de la 
partie pofterieure du Tronc j elle eft dD 

A iij 



6 Hïjfoire fuccinffe des Os, 
virée en cinq parties , fçavoir , en Col ? 
en Dos, en Lombes, en Os Sacrum 3c 
en Coccix. Le Col eft fait de fept Ver¬ 
tébrés : le Dos de douze : les Lombes de 
cinq. L Os Sacrum eft d’une feule piece > 

le Coccix pour l’ordinaire $q trois 
petites. 

La Poitrine eft la fécondé partie du 
Tronc *, elle eft formée par les douze 
Vertebres du Dos, parle Sternum, qui 
eft divifé en trois parties, fçavoir , en 
fuperieure , moyenne 3c inferieure , qui 
eft l’appendice Xiphoïde : 3c enfin par 
les ( ôtes, qui font douze de chique cô¬ 
té , diftinguées en vraies & en fauftes. Les 
vraies font au nombre de fept de chaque 
côté , 3c ce font les fuperieures-, 3c les 
fauftes font cinq de chaque côté , 3c ce 
font les inferieures. 

La troifteme pairie du Tronc eft le 
Baffin , formé pofterieurement par l’Os 
Sacrum &c Je Coccix , & latéralement 
par les deux Os des Iles, divifés chacun 
en trois parties, fçavoir , en Ileum a if* 
chion, 3c Pubis. 

La rroifiéme partie du Squelette com¬ 
prend les Fxtrémisés , qui font au nom¬ 
bre de quatre, deux fiiperieures 3c deux, 
inférieures^. 
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Les Extrémités fuperieures font divi- 
fées en quatre parties, Içavoir, en Epauie ? 
Bras, avant-Bras , 8c en Main. 

L ’Epaule eft Elite de deux Os 3 fçavoir 3 
de l'Omoplate 3 8c de la Clavicule. 

Le Bras eft compofé d’un feul Os ap¬ 
pelle Humérus. 

L’avant-Bras eft fait de deux Os, fca- 
voir j du Cubitus &c du Radius. 

Et la Main qui eft diviiée en trois par¬ 
ties , fçavoir, en Carpe , en Métacarpe 
ôe en Doigts, comprend vingt-fept pièces 
Ofleufes, fçavoir, huit au Carpe, difpo- 
fées en deux rangées , trois dans la pre¬ 
mière , quatre dans la fécondé 8c un 
hors de rang *, quatre au Métacarpe , 8c 
quinze aux doigts, appellées Phalanges> 
trois à chacun , di’inguées en première 5 
fécondé 8c troifiéme , qui foutient POn- 

gle- 
Les Extrémités inferieures font auffi 

divifées en quatre parties , fçavoir 3 en 
Cuiffe j Genou , Ïambe 8c Pied. 

La Cuiffe eft faite d’un feul Os nom¬ 
mé Fémur. 

Le Genou eft auffi compofé d’un feul 
Os appelle la Rotule. 

La Jambe eft faite de deux Os, fça¬ 
voir 3 du Tibia 8c du Péroné, 

A iiij 



S Hijloire fuccXnctè dis Os. 
Le Pied, qui eft divifé comme la Main 

en trois parties , fçavoir , en Tarie , en 
Metacarfe & en Orteils, comprend vingt- 
hx Os , fçavoir, fept au Tarie 3 cinq au 
Metatarfe , & quatorze aux Orteils, que 
ion diftingue , comme aux Doigts de la 
Main ,.en première, fécondé & troifiérne 
Phalange, obfervant que le Poucenen a 
que deux. 

Je ne m’arrêterai point ici à parler des 
parties dépendantes des Os , des émi¬ 
nences, des cavités, ni de placeurs autres 
circonftances generales qui les concer¬ 
nent : ce qui feroit hors la portée de ceux 
qui n’ont jamais eu aucuns principes de 
l’Ofteologie, & pour efqueisje prétends 
ici travailler, ayant d’ailleurs traité foutes 
ces differentes matières dans ma première 
defeription-, je me crois feulement indif- 
penfablement obligé de dire deux mors 
des Articulations , en fuivant , pour le 
faire moins obfcurément, l’idée quenouâ 
en ont donné les Modernes. 

.Des Articulations des Os. 

Les Modernes ont rangé toutes les 
Articulations (ous quatre efpeces ge¬ 
nerales , qui font le Genou , la Char¬ 
nière > laCquliffe Ôc le Pivou 
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L’Articulation par Genou fe fait toutes 
les fois qu’une Tête plus ou moins grofïe 
fe trouve reçue dans une Cavité propor¬ 
tionnée , Ôc que le mouvement eft libre 
en tous fens. Telle eft l’Articulation de 
la Tête du Fémur dans la Cavité pro¬ 
fonde des Os des Hanches , & celle 
de la Tête de l’Humérus dans la Cavité 
fuperficielle de l’Omopl te. 

Le Genou eft divilé en parfait tk en 
imparfait*, le premier eft celui que l’on 
rencontre dans l’Articulation de l'Hume- 
rus avec l’Omoplate \ & le fécond dans 
celle du Fémur avec les Os des Hanches * 
dans laquelle ie mouvement eft moins 
libre que dans la précédente. 

Le Genou eft encore diftingué en vrai, 
de en faux *, le vrai fe rencontre dans les 
deux efpeces d’Articulations que je viens * 
de citer : de le faux dans celle de a pre¬ 
mière Phalange du Pouce avec 1 Os Tra» 
pefe. ' 

La fécondé efpece cî’Arttculation eft la 
Charnière , dans laquelle le mouvement 
eft borné à la flexion de à l’extenhon0 • 
Elle eft comparée à la Charnière des Ta¬ 
batières , de des Volets des Fenêtres. Telle 
eft 1 Articulation de rHumerus avec le • 

Cubitus. • 
A-w 



I o Hifîoire fiiccîncte des Os... 
La troifiéme Articulation des Mo* 

dernes eft la Coulifte dans laquelle l’u* 
nion de deux Os fe fait de telle forte 
qu’ils gliffent les uns fur les autres en 
maniéré de Chalïis, comme on le re¬ 
marque dans P Articulation des Vertebres * 
parleurs Apophilesobliques fuperieures 
de inferieures, lesquelles gliirenc les unes 
fur les autres dans les difFerens mouve- 
mens que l’Epine du Dos exécute. 

Enfin la quatrième <Sc derniere efpecs 
d’Articulation eft le Pivot , qui fe fais 
lorfqu’un Os tourne autour d’un autre > 
comme une Roue autour de fon effieu. 
Elle fe voit fenfiblement dans la jonc* 
tion: de la première Vertebre du Col*, 
laquelle tourne autour de PApophife 
Denriforme de la fécondé , toutes les fois 
que la Tête exécute les mouvemens de 
rotation. 

Outre les quatre efpeces d'articulation 
dont je viens de parler, il en faut en¬ 
core admettre une autre 5 qui doit être 
appellée union ou Symphife , & qui ne 
permet aucuns mouvemens. Telles font 
lès Sutures , ou les Engrainures des 0$,. 
de la Tète \ tel eft 1 enchâflement des Ra* 
dnesdes Dents dans les Alvéolés 5 Ôcc» 



riijhire fucclncîe des Os, ï i 

SECOND E PARTIE. 

Des Os de la Tête. 

Les Os du Crâne font huit en nombre, 
diftingués en trois propres , qui font, 
les Pariétaux 5c l’Occipital , 5c en cinq 
communs, fç ’voir, le Coronal , les deux 
Temporaux , le Sphénoïde 5c l’Ethinoïde. 

Du CoronaL 

LeCoronal litué àla partie fuperieure 
de la Face , ôc anterieure du Crâne, ref- 
fémblant à la Coquille d’un Pèlerin , eft 
divifé en deux Faces, une externe , con¬ 
vexe 6c unie , 5c l’autre interne , con¬ 
cave 5c un peu inégale. A la partie in¬ 
ferieure de cet Os on découvre plulieurs 
parties : i°. cinq Apophifes , fçavoir, 
l’Epine Nafale dans le milieu , 5c les 
quatre Apophifes Orbitaires, diftinguées 
en internes 5c en externes *, i°. deux Trous 
de chaque coté, fçavoir , un Sourcilles 
5c un Orbitaire interne, qui (cuvent etë 
double y 3°. deux grandes portions de 
Folles , appellées Orbitaires, dans cha¬ 
cune defquelles il y a deux Follettes 9 
une vers le grand angle de F Œil, 5C 

mue vers le petit \ 40. lur les parties la?» 



%'Z Hifloirc fuccïncte des Os, 
tendes de cet Os de chaque coté, un& 
portion de la Sinuofité Zigomatique, 8c 
dans Ton milieu l’Echancrure Ethmoïdale s. 
comme auiïi dans (on épailîeur deux Si¬ 
nus nommés Frontaux, ou Sourciliers. 

Dans la Face interne du Coronai 
nous confidererons , i°. trois Apophifes 
fçavoir , la Crêre Coronale dans le mi¬ 
lieu , 8c les deux BofFes Mamiilaires 
fur les côtes *, 2°. au commencement de 
la Crête,.un Trou appellé Guide Hacs 
ou Trou Borgne*, 4°. deux grandes Folles 
féparées par la Crête , dans chacune des¬ 
quelles (e remarquent des enfoncement 
vagues , appelles Digi ations, 8c de pe«' 
sites crenelures nommées Sillons. 

Le Coronai t eft joint avec les Parie-^ 
taux, le Sphénoïde, l’Ethmoïde , les Os 
du Nez , les Os Maxillaires, les Os ds: 
h Pomette, & les Os Ungiiis. 

Des Pariétaux. 

Les Pariétaux font deux Os fiwés atfxi 
partie.' latérales & fuperieures du C râne^ 
de figure quarrée , diviiés en deux Fa es*, 
sine externe , convexe Sc unie , une in¬ 
terne , concave 8c un peu inégale : en,?, 
«quatre Bords, dont trois font dentelés ^ 

hM» quatrième appelle bord inferieuir 



Mi fia ire Çuccinek des Os, rÿ 
eft taillé en Biieau, formant une grande 
Echancrure nommée Pariétale. Quelque¬ 
fois environ le Bord fuperieur on dé¬ 
couvre un Trou appellé Sagittal 3 à rai- 
fon de (a fituation auprès de la Suture- 
Sagittale. 

Dans la Face interne du Pariétal on 
découvre l’angle anterieur 6c inférieurs 
qui eft très allongé } il eft nommé Apo- 
phife Pariétale : 6c c’eft-là où l’on voit le 
commence.^ent de la route de F Artere 
Epineufe de la Dure mere , qui forme 
dans le tems de la molelTe de l’Os , les 
Sillons qu’on nomme la Feuille de Fi¬ 
guier. Sous le bord Sagittal paroît une 
demi-Goutiere 3 qui ’ointe avec une pa¬ 
reille de l’Os femblabie , forme une- 
Goutiere parfaite , pour loger le Sinus » 
Longitudinal de la Dure mere. Quel¬ 
quefois à angle pofterieur 6c inferieur 
il y a un petit enfoncement , dans le¬ 
quel palFe en.partie le Sinus latéral. En¬ 
fin on y découvre quantité de Digita-- 
tions v gués. 

Le Pariétal eft joint avec fon fem— 
blable , avec le Temporal, le Coronal* 
l’Occipital 6c le shpénoide» 

De l'Occipital*. 

L’Occipital occupant la partie poftci- 
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rie are de la Tête , Ôc reftemblant à uît; 
Lolange , eft un Os divilé en deux Faces 9 
l’une externe 5 convexe Sc très-inégale 
dans fa partie inferieure : & l’autre in¬ 
terne , concave Ôc pareillement inégale» 
Cec Os dans toute fa circonférence pa- 
roît dentelé, fe terminant inferieurement 
par un allongement , qui dans l’Adulte 
fait pour 1 ordinaire une continuation avec 
le Sphénoïde. 

Dans le milieu de la Face externe de 
l’Occipital on apperçoit une éminence ^ 
qui quelquefois eft très-lenfiblc , accom¬ 
pagnée de quatre lignes en forme d’Ar- 
cardes , deux de chaque coté , dans l’in¬ 
tervalle defquelles on diftingue des im- 
preilions mufculeufes. Dans la partie in¬ 
ferieure de cet Os nous confidererons 
cinq Apophifes , fçavoir, les deux Con- 
diles &c les deux Apophifes angulaires s. 
la cinquième eft l’allongement dont nous 
avons parlé, nommé l’Apophife Cunéi¬ 
forme. On y voit aufli cinq Trous 3 dont 
lé plus confider ble eft le grand Trou 
Occipital 5 5c les quatre autres font les 
Trous Condiloïdiens , dont deux font 
anterieurs, & deux pofterieurs *, ces der¬ 
niers manquent fouvenr» 

Dans la Face interne de l’Occipital 
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230US découvrons une Croix dont les* 

trois Branches luperieures font cteufées 
pour loger les trois Mnus principaux de 
la Dure mete > la quatrième forme une 
Crête donnant attache à une production 
de la Dure mere , qui fépare le Cerve¬ 
let en deux parties égales : 5c dans l’u¬ 
nion des quatre Branches fe trouve en¬ 
core attaché un Allongement de la Dure 
mere, qui forme la Tente du Cerve¬ 
let. I/Occipital eft partagé en quatre 
grandes Folles par la préfence de la Croix s, 
deux fuperieures 5c deux inferieures. Sus: 
l’Apophile Cunéiforme on apperçoit une 
Sinuolité , 5c fur les Apophifes angulaires- 
un enfoncement formant en partie la-? 
Goutiere Sygmoïde. 

L’Occipital eft joint avec les Parie-- 
taux , les Temporaux, le Sphénoïde &C 
les deux premières Vertebres du Col. 

Des Demporanx* 

Les Temporaux litués aux parties la¬ 
térales Sc inferieures du Crâne , font 
d’une figure difficileâ déterminer, cha¬ 
cun d’eux eft div lé en deux Faces , i’une 
externe & l’autre interne, toutes les deux, 
inégales ^ nous diviferons encore le Tem- 

garai en deux portions 3 Ravoir en fupea- 
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rieure que nous nommerons Ecailleufë r 
à radon de fa figure , 8c en inferieure 
que nous appellerons , à caufe 8c de ta 
folidité , 8c de fa figure , la Roche, ou le 

Rocher. 
Sur le Corps de la Roche extérieure- 

ment nous obferverons plufieurs parties 
efientie les » i°> trois Apophifes, tçavoir 
la Matloïde > la Stiloïde > 8c la Zigoma¬ 
nque jiu. cinqTrous, fçavoir i’Audirif 
excerne, le Stilo-maftodièn, le Maftoidien 
poflerieur , le Trou oblique ou Canal 
tortueux , 8c enfin la'Trompe d’Eüfta- 
che. 3°. deux Fofies j fçavoir la Glenoïde 
pour f Articulation de la Mâchoire infe¬ 
rieure , 8c la FotTe jugulaire ; 4°. une gran¬ 
de portion de la Sinuofité Zigomatique. 
I®. une Rainure fous FApophite Maftoïdej 
6. enfin trois Echancrures, fçavoir la Ma-- 
iloidienne , FOccipitale 3 8c la Sphenoi- 

dale. 
Dans la Face interne du Temporal ÔC 

fur le bord de la portion Ecaiileufe on 
découvre des inégalités favorifant fa jon¬ 
ction avec le Pa ietal, de même que plu¬ 
fieurs Digitations vagues j au défions pa¬ 
role une fiminence de figure pyramidale 
nommée l’Apophife Pierreufe > fur laquel¬ 
le. on ddlingue. deux Faces> fçavoir une; 
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anterieure où paroîtun petit Trou 5 & 
mie pofterieure où l’on en voir un beau¬ 
coup plus confiderable appelle Auditif 
externe ; nous remarquerons à la Roche 
trois Bords , dont les deux latéraux con¬ 
courent avec les Os voila ns à former la 
fécondé , &c la rroifiéme Fente irregulierc* 
de la bafe du Crâne , & fur le rroifiéme 
paroîr quelquefois très-fenfîblement une 
Crcnelurc où fe trouve logé un Sinus» 
Enfin les dernieres parties du Temporal 
font deux portions de Folles féparées l’une 
de l’autre par la Roche , elles font di ftin- 
guéesen anterieure , & en pofterieure. 

Le Temporal eft: joint avec le Parié¬ 
tal , l’Occipital, le Sphénoïde , l’Os de 
la Pomette, & la Mâchoire inferieure. 

Nota , que je ne par e rai point ici des 
parties renfermées dïns l’Apophife Pier¬ 
re nfe , parce qu’une pareille delcription 
efi; non feulement plus curieufe qu’utile > 
mais encore efi; tout à fait hors de la 
portée des commençans. 

Du Spheno'îde. 

T e Sphnéoïde efi: un Os fitué à la bafe 
du Crâne qui refie-mble allez bien aune 
Chauve-Souris *, pour cet effe il efi: di- 
yifé en trois parties 3 fçavoir en Corps qui 
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eft conhderé comme celui de cet ani¬ 
mai, de en extrémités qui font comparées 
à Tes Ailes. Nous confuererons auili àcec 
Qs deux Faces , l’une externe de l’autre 
interne , toutes les deux inégales. 

A la Face externe du Sphénoïde nous re». 
marquerons i°.neuf Apophifes,fçavoir les 
deux grandes Ailes, les deux Apophi'es 
Otbitaires,les deux Epineufesdes deuxPté- 
rigoïdes de la neuvième eft nommée e Bec 
O deux du Sphénoïde : a0, un Trou de 
chaque côté àlabafedes Âpophifes Ptcri- 
goïdes, nommé Trou Pterigoïdien: 30. fut 
FolFesdçavoir deux portions de FolTes Or¬ 
bitaires , 6c quatre Folles Ptcrigoidiennes 
diftinguées en deux internes, 6c deux ex¬ 
ternes ; 40. deux portions de la Sinuofité 
Ztgomadque : entin lept Echancrures qui 
font les deux Temporales 5 les deux por¬ 
tions de Fentes Soheno-maxillaires , les 
deux Pterigo- palatines, de la dernière eft 
l’Echancrure Nafale. 

Dans la Face interne du Sphénoïde 
nous observerons i°. fept Apophifes, dont 
la plus conlïderable ed: la Selle Turcique , 
les quatre fuivantes font les Apophifes 
Clinoïdes, de les deux dernier.es (ont les 
petites Ailes : 20". quatre portions de Fof- 

■fes, deux, fur les petites Ailes, deux fur 
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les grandes, 8c une Folle entière fur la 
Selle Turcique nommée Pituitaire: 
cinq Trous de chaque coté , feavoir les 
deux Trous Optiques , les deux Fentes 
Sphénoïdales , les deux grands Trous, 
ronds, les deux ovalaires , 8z les deux 
Epineux : 40. les deux Sinus Sphenoidaux 
qu'on découvre dans Fépaiffeur de FOs.. 

Le Sphénoïde eft joint avec tons les 
Os du Crâne 8c avec tous ceux de la 
Mâchoire fuperieure, exc&ptés les Os Un- 
guis , les Os propres du nez 8c les Cor¬ 
nets inferieurs. 

De VEîbmoide. 

L’Ethmoïde autrement dit Os Cri- 
bleux, eft (itué dans l’Echancrure de l’Os 
Coronal -, il eft divifé en fix Faces, dé- 
lignées par leur fituation en anterieure, 
pofterieure , fuperieure , inferieure 8c 
deux latérales : outre cela en trois par¬ 
ties , fçavoir, en moyenne 8c en deux la¬ 
térales *, la partie moyenne comprend 
l’Apophife Crifîa G i !i , la Lame Cri- 
bleufe, 8c la Lame Perpendicu'aire : les 
pa rties latérales comprennent dans leur 
épailfeur les Cellules qu’on nomme les> 
Labirinthes de l’Ethmoïde , 8c l’on y voit 
auflï deux Feuillets recoquillés ea mai 
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niere de Cornets , appelles 1 s Conques 

fuoerieures du Nez. Enfin on cuftingue 
à cet Os deux Laines O lieu (es très-unies- 
que nos A cicns ont nommées O- P -l~ 
mm , le (quelles répondent de chaque cote 

dans les Folles Orbuanes. 
L’Os Ethmoide eh joint avec le Sphé¬ 

noïde , le oronal, les Os du Nez, its 
Os Maxillaires > les Os Unguis > les Os 

Palatins> &c. le Vomer. 

De la Face. 

La féconde partie delà Tete eft la Face 
divifée en deux Mâchoires , lune htpe- 
rieure , Sc l’autre inferieure.La fupeneure 
ca formée de treize Os , & l’mkneore 
d’un feul , comme nous lavons déjà dit* 
Les Os de la Mâchoire (upericurc font les 
Os du Nez , les Os Unguis, les Cornet* 
inferieurs , les Os Palatins, les Os de la 
.Pomette, les Os Maxillaires,& le Vomer. 

Des Os du Nez.. 

Les Os propres du Nez font ïitues â 
la pâme fupeneure <5c moyenne de la 
Face , chacun defquels eft divife en deux. 
Faces’, donc l’une eft externe , unie & un 
peu concave , fur laquelle pai oifleni quel¬ 
quefois deux ou trois petits Trous, ôc i au- 
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tre eft interne , concave 5 où l’on voit une 
demie Crête , dont, jointe avec une pa¬ 
reille de* i Os femblabie , il réluke une 
Rainure qui reçoit ie bord anterieur de 
la Lame perpendiculaire de l’Ethmoïde l 
enfin on confidete aux Os du Nez deux 
Extrémités , une (uperieure étioite &C 

épailîè, &c une inferieure large , mince 
ôc dentelée de même que deux Bords 
latéraux. 

Les Os propres du Nez font joints en- 
femble , èc en outre avec le Coronal * 
l’Ethmoïde > 6e les Os Maxillaires. 

Des Os Unguis. 

Les Os Unguis font deux Os très-min¬ 
ces reflemblan-s à un Ongle , fitués un de 
chaque côté â l’entrée des Folles Otbi- 
taires vers le grand angle de l’GEil , ces 
Os (ont divifés en deux Faces , dont l’une 
eft externe répondant dans l’Orbite , ôc 
avant une demie Goutiere pour former 
avec une pareille de l’Os Maxillaire le 
Conduit Nazal *, & l’autre eft interne , un 
peu concave , inégale , 6c raboteufe , dans 
toute leur circonfeience fe diftinguenc 
des pentes Dentelures pour les joindre 
avec les Os voilms. 

L’Oi Unguis eft joint avec le Coro 
îial ? l’Ethmoïde & l’Os Maxillaire, 



£ i Hîjtoire Juccincte des Os» 
~\ 

D?s Comets inferieurs du Nez,. 
Les Cornets inferieurs font , deux 

Os repliés en maniéré de Coquille , li¬ 
gués dans l’interieur des Narines , lui 
l’ouverture des Sinus Maxillaires. A cha¬ 
cun de ces Os nous diftinguerons deux 
Faces, fçavoir, une interne, répondant 
au Vomer qui eft un peu convexe Ô£ 
inégale, & l’autre externe , répondant au 
Sinus Maxillaire, creufée en maniéré de 
Tuile. On y voit auiïi deux Bords , un 
fuperieur de un inferieur : de enfin deux 
angles, fçavoir, un anterieur, qui eft le 
plus moufte, 6c un pofterieur , qui eft 
le plus mince Sc le p us long. 

Les Cornets inferieurs font joints avec 
les Os Palatins, les Os Maxillaires, de 

quelquefois les Os Unguis. 

Des Os Palatins. 
Les Os Palatins font deux Os pairs * 

firués dans la partie pofterieure de la 
Bouche. Chacun d eux eft divifé en quatre 
parties , deux fu péri eu res de deux infe¬ 
rieures : les fuperienres font diftinguées 
en Orbitaire de en Nafale , entre lef- 
quelles on voit une Echancrure j les par¬ 
ties inferieures (ont pareillement diftin- 
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guées , en Palatine , qui jointe avec fa 
lemblable , forme fuperieurement une 
Crête pour loger en partie le Vomer. 
Cette partie Palatine forme encore , ai¬ 
dée du Maxillaire, le Trou Palatin pos¬ 
térieur. La derniere partie de l’Os Pala¬ 
tin eft nommée portion Pterigoïdienne , 
â railon de fa fituation. 

Les Os Palatins font joints non feu¬ 
lement enfemble , mais encore avec les 
Os Maxillaires , les Corners inferieurs 
du Nez, le Sphénoïde > l’Ethmoïde ÔC 

le Vomer. 

Des Os de U P omette* 

Les Os de la Pomette (îtués fur les 
parties fuperieures Ôc latérales des Joues 
font deux Os divifés chacun en deux 
Faces , dont l’une eft externe , convexe 
ôc unie, ayant quelquefois un ou deux 
petits Trous, ôc l’autre eft interne con¬ 
cave , fervant à former une grande por¬ 
tion de la fînuofité Zigomatique. On con- 
fïdere à l'Os de la Pomette quatre Apo- 
phifes, fçavoir , l’Orbicaire friperieore* 
l’Orbitaire inferieure , la Zigomatique 
ôc la production Orbitaire : de même 
que trois Echancrures , qui font , l’E¬ 
chancrure Orbitaire , la Zigomatique ÔC 

J’Echancrure Molaire 3 ou Malaire. 
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L’Os de la Pomette elt joint avec le 

■Coronal , le Sphénoïde , le Temporal 
ôc l’Os Maxillaire. 

Des Os Maxillaires. 

Les Os Maxillaires (ont les Os les 
plus confiderables de la Mâchoire iu- 
perieure , aufquels on diftingue deux 
Faces , une externe ôc une interne > toutes 
les deux inégales. Extérieurement nous 
remarquons à l’Os Maxillaire , i°. trois 
Apophiies, fçavoir , la Natale , la Maxil¬ 
laire proprement due , ôc le Bord Al¬ 
véolaire : i°. deux Trous , (çavoir , le 
Maxillaire fuperieur ôc le Trou incifif : 
30. cinq Echancrures, qui font 1 Orbi¬ 
taire , la Lacrimale , la Zigomatique , la 
Nafale , Ôc le Sphéno-maxillaire : 4°. 
enfin dix Folles, huit Alvéolaires, iaFulFe 
Canine, & la FolFe Orbitaire. 

Dans la Face interne de l’Os Maxil¬ 
laire , luperieurement on découvre une 
Gounere , qui avec celle de l’Os Un- 
guis forme le Conduit Nafal j înferieu- 
retnent on voit une Lame Olleufe ap- 
pellée la production Palatine , laquelle 
d’un coté répond dans le Nezoù elle eit 
fort unie , Ôc de l’autre dans la Bouche 
oà elle eft très-raboteufe. Les produc¬ 

tions 
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dons Palatines de chacun de ces Os 
joinres eniemble forment dans le milieu 
des Narines une Rainure qui reçoit le 
bord inferieur du Vomer. Enfin la der¬ 
nière par ie de l’Os Maxillaire eft le Si¬ 
nus qui eft creufé dans toute fa fubftance. 

Les Os Maxillaires font joints en- 
fetnble , & en outre avec le Coronal , 
le Sphénoïde , l’Ethmoïde 3 les Os Un- 
guis , les Os de la Pomette , les Os pro¬ 
pres du Nez 5 les Os Palatins, les Cor¬ 
nets inferieurs &c le Vomer, 

Lu Vomer. 
Le Vomer ainfi dit parce qu’il ref- 

femble au Soc d’une Charrue, eft le trei¬ 
ziéme Os de la Mâchoire fuperieure ; 
fa fuuation eft dans le milieu des Na¬ 
rines. Cet Os eft divifé en deux Faces s 
l’une droite & l’autre gauche : en deux 
Bords , fçavoir, un fuperieur , ayant une 
Rainure fort profonde pour recevoir le 
Bord anterieur de la Lame Perpendicu¬ 
laire de l’Ethmoïde , & un inferieur tran¬ 
chant , logé dans la Rainure formée par 
les Os Maxillaires , &c les Os Palatins. 
Enfin on confidere au Vomer , deux 
Angles, un anterieur qui fe termine en 
pointe * ôc un poftericur plus confide- 

B 
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rable , creufé en tonne de Bec d’Eguiere, 
recevant le Bec Gffeux du Sphénoide. 

Le Vomer eft joint avec l’Ethmoïde , 
le Sphénoïde, les Os Maxillaires, 5c les 

Os Palatins. 

De la Mâchoire inferieure, 

La fécondé partie de la Face eft la Mâ¬ 
choire inferieure compofée d’une feule 
piece dans l’Adulte , 5e de deux dans le 
Fœtus-,fa figure approche de celle d’un U. 
On divife cet Os en trois parties, fça- 
voir , en Corps , & en Branches \ le 
Corps eft diftingué en deux Faces , ur.e 
externe convexe 3 5c l’autre interne con¬ 
cave : en deux Bords , un fuperieurou 
l’on voit les Folles Alvéolaires , 5c un 
inferieur , nommé la Bafe de la Mâ¬ 
choire inferieure. 

À la Face externe de la Mâchoire in* 
ferieure 5c précifément dans fon milieu 
on voit, i°. une piece quarrée qui forme 
le Menton, fur laquelle on découvre quel¬ 
ques inégalités 5c une ligne nommée la 
Sy mphife du Menton : i°. de chaque 
côté de la piece quarrée , paroît un 
Trou appellé Mentonnier : 30. allant 
toujours en arriéré on voit une Ligne, 
obhque 5c un Angle arrondi. 
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Dans le milieu de la Face interne de 

cet Os on découvre , x°. des inégalités 
nommées les Apophifes Génioïdcs : 20. 
deux autres au-deflôus, de fituées laté¬ 
ralement , nommées Apoj. hifes Miloïdes ; 
30. allant plus en arriéré 5 la Ligne obli¬ 
que interne 3 au-delTous de laquelle il y 
a une legere Goutiere : 4°. enfin l’Ori¬ 
fice interne du Conduit de la Mâchoire 
infe ieure. 

Les Apophifes de la Mâchoire infe¬ 
rieure font deux de chaque côté , fçavoir, 
une anterieure , nommée Coronoïde, 
& une pofterieure, appellée Condiioïde , 
entre lefque’lles il y a une Echancrure , 
nommée le Croifiant de la Mâchoire in¬ 
ferieure. 

La Mâchoire inferieure eft articulée 
avec les deux Os Temporaux. 

Des Dents. 
Les Dents font tes Os les plus folides 

du Corps humain , deftinés pour une 
de fes fondions les plus tflèntielles. 
Elles font pour l’ordinaire feize en nombre 
à chaque Mâchoire , divifées en Incifives , 
Canines & Molaires i les Incifives font 
huit en nombre : les Canines font quatre, 
ôc les Molaires vingt. Chaque Dent eft 

Bij 
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divifée en Corps & en Racine, de même 
qu’en trois fubftances, qui (ont > la lub- 
ftance Emaillée, la fubftance Olîeufe, & 
la fubftance Bulbeufe. À l’extremité de 
chaque Racine des Dents on voit un 
Trou deftiné pour les VaiiTeaux qui pé¬ 
nètrent dans Ton intérieur. 

Les Dents font enchâffées dans les Al¬ 
véolés des deux Os Maxillaires, 3>C dans 
celles de la Mâchoire inferieure. 

De l Os Hyoïde. 
A la bafe de la Langue nous trouvons 

un Os rdîembîant à une petite Mâ¬ 
choire 5 appelle Os Hyoïde , lequel eft 
diviïé en cinq parties, fçavoir, en Corps , 
qui en eft la portion anterieure , & la 
plus épaifle, Sc en extrémités > qui font 
quatre en nombre, fçavoir, deux grandes , 
appellées Cornes , & deux petites,nom¬ 
mées Cornicules. 

L’Os Hyoïde eft fufpendu aux Apo- 
phifes Stiloïdes des Temporaux,au moyen 
de deux Ligamens. 

Enumération des Trous de la Tete. 
Les Trous de la Tête font diftingués 

en externes & en internes, & le nombre 
des uns, ni des autres ne (çauroic etre 
déterminé , parce qu il varie > comme n- 
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çons par les Trous externes , venant de 

devant en arriéré. 
Les Trous externes de ia Tète font, 

r°. les Trous Moutonniers , i°. les Ori¬ 
fices internes du Conduit de la Mâchoire 
inferieure , 30. les Trous Incififs, 40. les 
Palatins pofterieurs , 50 les Trous Sphé¬ 
noïdaux 6°. les Trous Maxillaires fupe- 
neurs , 70. quelques Trous vagues des 
Os du Nez Se des Os de la Pomette , 
8°. les Trous Orbitaires internes Se les 
Sourciliers, 90. les Trous Sagittaux , io°. 
les Trous Condiloïdiens pofterieurs &C 

anterieurs , ii°. les cinq Trous de l’Os 
Temporal , fçavoir , 1*Auditif externe , 
le StiloMaftoïdien, le Maftoïdien polie- 
rienr, le Canal tortueux , &z la Trompe 

d’Euftache. 
Les Trous internes de la Tète font, 

i°. le Trou Borgne 2.0. les Trous de la 
Lame Cribleufe, 3 °. les Trous Optiques, 
40. les Fentes Spénoïdales , 5°.les grands 
Trous ronds, 6°. les Trous Ovalaires, 
7°. les Trous Epineux , 8°. les premières 
Fentes déchirées , 9°. les Trous Audi¬ 
tifs internes : enfin les derniers font les 
Fentes déchirées pofterieures. 
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TROISIEME PARTIE. 

Des Os du Tronc* 

Le Tronc eft compofé de trois par¬ 
ties, fçavoir, de l’Epine, delà Poitrine 
8c du Badin. 

De l'Epine* 

L’Epine eft une Colomne Ofteufe 
formée de placeurs pièces appellées Ver¬ 
tèbres , diftinguées en vraies , qui font 
les vingt-quatre fuperieures, 8c en faillies 5 
qui forment l’Os Sacrum 8c le Coccix* 
Toute l’Epine eft divifée en cinq par¬ 
ties , fçavoir, en Coi, en Dos , en Lom¬ 
bes , en Os Sacrum, 8c en Coccix. Le 
Col eft Dit de lept pièces , le Dos de 
douze , les Lombes de cinq , l’Os Sa¬ 
crum d’une feule dans l’Adulte , mais 
de quatre à cinq dans le Fœtus : 8c le 
Coccix eft fait de trois petites pièces* 

Toutes les Vertebres en general font 
divifées en Corps 8c en Âpophifes : le 
Corps en eft la partie principale , ref- 
femblant à un Talon de Soulier. On ob- 
ierve au Corps de chaque Vertebre deux 
Faces , une fuperieure , 8c une infe¬ 
rieure. Les Extrémités font formées de 
lept Apophifes, qui font, F Apophile Epi- 
neufe, les deux tranfverfes , 8c les quatre 
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obliques, deux fuperieures &c deux infe¬ 
rieures. Entre les Apophifes obliques & 
le Corps, tant fuperieurement qu'infe- 
rieurement, on diftingue deux Echan¬ 
crures de chaque côté, qui Te joignant 
avec de pareilles forment les Trous de 
conjugaifon. Enfin il y a un grand Trou 
entre le Corps & l’Apophife Epineuje, 
qui par Pappofition des Vertébrés les unes 
fur les autres forme le Canal Vertébral. 

Des Vertébrés en particulier• 

Nous remarquerons quelques particu¬ 
larités dans les Vertébrés prifes féparé- 
ment. Ainfi celles du Col font plus pe¬ 
tites que les autres : leurs Apophifes tranf- 
verfes font trouées , &c les Epineufes , 
fourchues. La première eft nommée Atlas: 
elle différé entièrement des autres , de 
meme que la fécondé qui eft appellée 
Odontoïde , à caufe d’une Apopbife qui 
s’élève fur fon Corps > & qui entre dans 
le trou de l’Atlas , pour fe joindre en- 
femble par le moyen de deux Facettes 

femblab es. 
Les Vertebres du Dos font un peu 

plus groffes *, leurs Apophifes épineufes 
font couchées affez exactement les unes fur 
les autres. Au devant des Echancrures 

B iiij 
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qui forment les Trous de conjugaifonT 
on apr erçoit des demi-Facettes , qui 
jointes avec de pareilles reçoivent les 
Têtes de chaque Côte. On en découvre 
pareillement fur les Apophifes tranfvcr- 
fesqui s’app iquent contre celles des Tu- 
berofités des Côtes. 

Quant aux Vertébrés des Lombes > 
elles different des autres par le volume 
de leurs Corps 5c par celui de leurs Apo* 

De l'Os Sacrum» 

L’Os Sacrum eft un Os de figure pi- 
ramidale, fervant de Bafe à l’Epine ; il 
eft fitué dans la partie pofterieure du Baf- 
jfin -, nous le diVifons en Face anterieure 
concave dans laquelle on apperçoit quatre 
paires de Trous çonfiderables , 5c en 

Face pofterieure convexe très-raboteule, 
où Fon voit aufli des Trous femblables 
aux anterieurs , de même que plufieurs 
inégalités Mufculeufes. Enfin nous con- 
fidererons encore à cet Os deux Extré¬ 
mités , une fuperieure élargie , reffem- 
blant à. une Vertebre, 5c qui en fait la. 
bafe , 5c une inferieure qui fe termine 
en pointe. 

Dans répaifFeur de cet Os on voit 
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L1 continuation du Canal Vertébral qui 
va toujours en dimnuant , fe termi¬ 
nant fouvent par une Bifurcation. 

Du Coccix. 

Le Coccix qui eft l'Appendice de l’CK 
Sacrum eft formé de trois petites pièces 
qui vont toujours en diminuant ? de forte 
qu’il imite allez la figure d’un petit Os- 
Sacrum. Il eft aufii divifé de même 3 8c 
fe termine par une pointe fourchue. 

Des Os des Hanches.. 

Les Os des Hanches font deux grands 
O 

Os formant les parties latérales du Baf- 
fin. Ils ne condiment chacun qu’une feule’ 
piece dans l’Adulte , mais dans les jeunes* 
ïujets ils paroifient fenfiblement formés 
chacun de trois, qui ont reçues le nom 
d’Ileum ? d’Ifchion , 8c de Pubis-,. 

De rileum. 

L’Ileum eft le plus conliderabie 8c î&: 
plus fuperieur des Os du Baftin *, il eft 
divifé en deux Faces , fçavoir , une ex¬ 
terne , appellée Face Feffiere, 8c un©: 
interne concave > ditte Folle Iliaque.- 
On y confidere aufii quatre Bords, fça¬ 
voir , un luperieur , qui eft nommé là* 
Crête de l’Os des Iles * un inferieur 
Formant le haut de la Cavité Cotiloïde^, 
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enfin un antes leur ôc un pofterieur, ayant 
chacun fieux Epines féparées i’une fie 

l’autre par une Echancrure. 

De l’Ifchion. 
/ 

L’Ifchion forme la fécondé piece fies. 
Os des Hanches ; il eft fitué pofterieu- 
remenr Ôc fe fiivife en Corps , en Tu- 
berofité , ôc en Branche. Le Corps aide 
a former la Cxvité Cotiloïfie *, la Tube« 
rofité eft marquée fie plufieurs impref* 
lions Mufculeufes : ôc la Branche eft ap- 
platie, ôc fe joint à celle du Pubis. 

Du Pubis... 
Le Pubis fait la troifiéme piece fin 

Badin : il eft fitué antérieurement , ôc 
foudre la même fiivifion que le prece¬ 
dent , Içavoir, en Corps, en Tuberofite 
ôc en Branche *, le Corps fie cet Os aide 
à former la Cavité Cotiloïfie y la Tube- 
rofité jointe avec celle fie l’Os femHable 
forme la Symphife du Pubis : ôc la Branche 
fe joint avec celle fie l’Ifchion. Sur le 
haut fin Pubis on voit fieux Sinuofites. 
efiencielles à connoître. 

Il faut re arquer que l’Ileum , l’If— 
ch:on , ôc le Pubis concourrait à former 
la Cavité Cotiloïfie , ôc les fieux derniers 
forment encore, le Trou. Ovalaire 5>ôc.. 
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! Echancrure Sciatique : c’eft pour cette 
rai(on que ces parties font nommées com¬ 
munes. 

De la Poitrine. 
La Poitrine eh: la troisième partie du 

Tronc \ elle eh: formée par les Vertebres 
du Dos, par les Côtes &c par le Sternum» 

Des Cotes 

Les Côtes font des Os longs , plats r 
6c recourbes en maniéré d’Arcs, au nom¬ 
bre de vingt-quatre , douze de chaque 
cote 5 diftinguées en vraies , qui font le& 
fept fuperieures de chaque côté , Sc en 
faillies 3 qui font les cinq inferieures de 
chaque côté. 

Chaque Côte eh: divifée en Corps T 
6c en Extrémités , dont l’une eft ante- 
Heure, qui eft la plus élargie , ayant un 
enfoncement pour recevoir le Cartilage 
qui doit l’unir au Sternum , 6c l’autre 
pofterieuie , autrement dite la Tête de 
la Côte, fur laquelle on voit deux pe¬ 
tites Facettes cartilagineufes , pour fer 
joindre avec celles des Vertebres. Un. 
peu plus en devant on découvre une Tu- 
berofité 6c une Facette qui fe joint avec 
celle de l’Apophile tratilv-eife de la* Ver- 
tebxe voifme» 



16 Hifloire fuccincte des Os. 

Le Corps de chaque Cote eft divite 
en deux Faces , fçavoir 5 une externe 9 
convexe , & l’autre interne , concave 
toutes deux très-unies. De plus on y con- 
fidere deux Bords, fçavoir, un fuperieur, 
qui eft le plus arrondi , 3c un inferieur 3 
qui elt tranchant, fur lequel du coté con^ 
cave on apperçoit une Goutiere. 

L’infpeélion feule des Cotes fera dis¬ 
tinguer les différences qu’il y a entre quel¬ 

ques-unes d’elles. 

v Du Sternum. 
Le Sternum eft un Os fitué le long; 

de la partie anterieure de la Poitrine} il 
eft divifé en deux Faces x en deux extré¬ 
mités , &c en deux Bords latéraux. Les. 
deux Faces font à peu près également 
unies. L’Extrémité fuperieure en eft corrv 
me la Bafe : Sc l’inferieure eft une Ap¬ 
pendice Cartilagineufe , connue fous le 
nom de Cartilage Xiphoide. Quant aux. 
Bords latéraux , on diftingue fur chacun 
quatre ou cinq Foffettes pour recevoir les. 
Cartilages des vraies Côtes. 

QU ATRIEME PARTI E*. 

Des Extrémités. 
La derniere partie du Squelette com* 

prend les. Extrémités tant fuperieure^ 
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qu’inferieures. Les premières fonr divi¬ 
sées en quatre parties, fçavoir, en Epaule 
faite de l’Omoplate 8c delà Clavicule■* 
en Bras compofé d’un feul Os appelle 
Humérus, en avant-Bras de deux, du Cu¬ 
bitus 8c du Radius, & en Main compo¬ 
sée du Carpe , du Métacarpe > 8c des 
Doigts.. 

De CQmoplatte.. 

L’Omopîatte eft un Os de figure triant 
gulaire , auquel on remarque plusieurs 
parties : i°* deux Faces, fçavoir , une in¬ 
terne , appellée Scapu’aire^, 8c une ex¬ 
terne formant deux Cavités, une fupe« 
rieure, dite fur-Epineufe , 8c une infe¬ 
rieure , nommée fous-Epineufe, à caufe 
d’une éminence qui en fait la Séparation , 
qui eft nommée l’Epine de l’Omoplatte r 
z°. trois Bords , un Supérieur, un ante¬ 
rieur , 8c un pofterieur : ce dernier eft en¬ 
core appelle la Rafe de l’Omoplatte. A 
chacun de ces Bords on diftingue une Le- 
vre interne , 8c une externe : 8c vers le 
Bord inferieur on observe une Facette 
triangulaire , 8c au-delFus une Goutiere s 
3°. trois Angles , fça oir , un Supé¬ 
rieur » un inferieur un anterieur 5,fur 
lequel fe trouve la Cavité Glenoïde * 

qui eft regardé comme la Tête dei’Qs? 
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moplarte : 40. deux Apophifes , fça«* 

voir ,i’Acromion , & la Coracoïde, fous 

chacune defquelies il y a une Sinuofité. 

De U Clavicule. 

La Clavicule eft le fécond Os de l’E¬ 

paule 5 refièmblant par fa figure à une 
f. Italique. Nous confidererons à la Cla¬ 

vicule trois parties, Içavoir , fon Corps, 

8c fes deux Extrémités, dont Tune eft 

anterieure , qui eft la plus arrondie , 8c 
qui fe joint au Sternum , 8c. l’autre eft 

pofterieure applatie , unie pareillement 

avec l’Apophife Acromion j le Corps eft 

la partie comprife entre les deux Extrémi¬ 

tés, lequel eft allez exaéfcsment arrondi*. 

De rHumérus. 

L’Humerus forme la fécondé partie 

de l’Extrémité fuperieure. C’cft un Os 

de figure oblongue , divilé en trois par¬ 

ties, Içavoir , en Corps , 8c en Extré¬ 

mités, l’une fuperieure , 8c l’autre infe¬ 

rieure A T f xtrémité fuperieure nous ob- 

ferverons , i °. une Tête arrondie , 8c 
un Col qui la foutient : i°. au derrière de 
la Tête deux Tuberoficés, fçavoir , une 

gl'ofit, ayant trois Facettes mnfculenfes , 

&c une petite , fur laquelle on en voit une 

sonfiderable 1.3 c*deux Lignes qui partent 
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de chacune de ces Tuberofités , entre leC» 

quelles il y a une Sinuofité. 

A l’Extrémité inferieure de i’Hume- 

rus nous coafidererons , i9. deux C011- 

diles furies parties latérales m° une pe¬ 

tite Tête : 30. une Eminence en forme de 

Poulie , 4®. une Cavité antérieurement 3. 

8c une pofterieurement, enfin deux GrêteS 

qui viennent fe rendre à chacun des Con~ 
diles. 

Le Corps de PHumerus eh divifé en 
trois Faces , 8c en trois Angles , mais 

toutes ces parties font confondues à. rai- 

fon de la figure torfe de cet Os. 

Du Cubitus. 

Le premier Os de 1 avant - Bras eh le 

Cubitus, qui eft aufli un Os long, divifé 

en Corps, 8c en Extrémités, à la fupe- 

rieure defqueiles nous remarquons 5 i&i 
deux Apophifcs 3 fçavoir, l’Olécrane 

8c la Coronoide,& entre elles une Echan¬ 

crure ayant la figure d’un Croifiant, i°*. 
une petite Facette cartilagineule pour fe; 

joindre au Radius 3 30. au défions du Co- 

roné une grofie imprefiion mufculcufe.. 

A l’Extrémité inferieure du Cubitus; 

on apperçoit une petite Tête, 8c une pe¬ 

tite Apophife j nommée Agophife Sti~- 

knde.du. Cubitus, 
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Enfin ie Corps du Cubitus eft divifé 

en trois Faces 5 & en trois Crêtes qui en 

font la féparation. 

Du Radius. 
Le fécond Os de favant-Bras eft le 

Radius , divifé comme ie C ubitus en 

Corps, 6c en Extrémités , dont la fuçe- 

rieure eft remarquable par une petite 1 etc 

creufée fur fou fommet •, elle eft foutenue 

par un Col, au-deftous duquel il y & rm 

gros Tubercule mufculeux. 
A l’Extrémité inferieure du Radius qui 

eft un peu plus confiderable paroit uns 

Cavité allez grande, recevant la conve¬ 

xité que forme la première rangée des 

Os du Carpe. De plus on voit une pe¬ 

tite Apophife nommée Stiloide, qui borne 

d’un coté cette Cavité, 6c une Echancrure 

du côté oppolé pour recevoir la petite 

Tête du Cubitus. 
Le Corps de cet Os eft divifé comme 

celui du précèdent 

De la Main- 
.! 

La Main eft la quatrième partie de 

^Extrémité fuperieure. Elle eft compo- 

fée de trois parties, fçavoir, duCarge*. 

lia. Métacarpe de des Doigts» 
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Du Carpe. 

La première partie de la Main eft le 

Carpe compofé de huit petits Os difpo- 

lés en deux rangées , dont trois compo¬ 

sent la première , quatre la fécondé , 5c 
le huitième eft hors de rang. La première 

rangée forme une efpece de Tête reçue 

dans la Cavité de l’Extrémité inferieure 

du Radius : 5c 'a fécondé préfente quatre 

Facettes carrilagineufes pour fe joindre 

avec la Baie des Os du Métacarpe. 

Du Aletacarpe. 

La fécondé partie delà Main eft faite 

de quatre Os Cilindriques qu’on nomme 

le Métacarpe*, ils font chacun divifés en 

Corps , 5c en Extrémités *, les Extrémi¬ 

tés font diftinguées en fuperieure qui en 

eft la Bafe, 5c en inferieure qui en eft la 

Tete. La Bafe eft jointe par le moyen des 

Facettes cartilag neufes avec la fécondé 
rangée des Os du Carpe : 5c la Tête eft 

articulée avec la première Phalange des 

Doigts. Quant au Corps , lorfque tous 

ces Os font joints enfemble , ils imitent 
la figure d’une Grille. 

Des Doigts. 

Les Doigts font cinq en nombre, Sc 
chacun deux eft compolé de trois Os ap- 
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pelles Phalange ,dihinguée en premiers, 

fécondé , 8c troifiéme qui fouaent l'On¬ 

gle. Chaque Pha ange eh divtfée en 

Corps , Ôc en Extrémités > l’Extrémité fu- 

perieure de la première a une Cavité Gle- 

noide , & l’inferieure deux Condiles ié- 

parés par une Sinuofité. L’Excrémité fu- 

perieure delà fécondé a deux pentes Ca¬ 

vités Glénoïdes, ôc l’inferieure eit fem- 

blable à l’inferieure de la première. L’Ex* 

trémité fupeneure delà troifiéme eil fem- 

blable à l’Extrémité fupeneure de la fé¬ 

condé 3 6Z la demiere eh arrondie 8c ap- 
placie pour fourenir l’Ongle. 

Le Corps de chaque Phalange eh di- 

vifé en deux Faces , une externe , con¬ 

vexe , 8c une interne , concave. 

La première Phalange du Pouce fe joint 

à l’Os Trapefe du Carpe par une Fa¬ 

cette enfoncée 8c particulière , 8c fon Ex¬ 

trémité inferieure a une Cavité Glénoïde 

pour recevoir la fécondé Phalange qui eh 

arrondie à fa bafe. Voilà la feule diffé¬ 

rence qu’il y a du Pouce aux autres Doigts 
de la Main. 

Des Extrémités inferieures. 

Les Extrémités inferieures font divi¬ 

sées en Cuiffe , en Genou , en Jambe ,, 
& en Pieda 
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Du Fémur. 
• 

La Cui(Te eft faite d’un feul Os nom¬ 

mé Fémur qui eft le plus grand de tous 

ceux du Corps humain. Cet Os eft divi¬ 

ne en Corps, &c en Extrémités , dont îa 

fuperieure eft remarquable , 1 °. par une 

grofte Tête , fur laquelle il y a un enfon¬ 

cement ligamenteux , par un Col qui 

la foutient, 3 °. par une grofte éminence * 

appellce le grand Trocanter , où l’on dis¬ 

tingue plusieurs Facettes mufculeufes* 

40. par une grande Echancrure , au bas 

de laquelle il y a un enfoncement ap¬ 

pelle Cavité Digitale , 50. enfin par une 

Eminence inégale, fttuée pofterieurement 

6c intérieurement, appelléele petit Tro¬ 

canter. \ l'Extrémité inferieure du Fé¬ 

mur nous remarquerons i°. deux Con- 

diles, diftingués en interne , Ôc en ex¬ 

terne , i°. une Sinuofité qui en fait la 

féparation , logeant la Rotule , 3°. une 

Echancrure pofterieurement, qui facilite 

la route des Vaifteaux Poplités, 40. dans 

l’intérieur des Condiles, des impreftions 

ligamenteufes pour l’attache des Ligamens 
croifés. 

Le Corps du Fémur eft divifé en deux 

Faces, , dont l’une eft anterieure 3 coa- 
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vexe & arrondie, & l’autre eft pofts- 

rieure, concave Sc raboteule par la pré- 

fence de la Ligne âpre. 

De la Rotule. 
Le Genou fait la fécondé partie de 

l’Extrémité in erieure *, il eft compofé d’un 

feui Os appe lé Rotule , qui relTemble 

à un Cœur. Nous diviions la Rotule en 

Face externe , convexe de unie , de en 

Face interne, formant une Cavité double, 

féparée par un angle arrondi. Enfin nous y 

confiderons fa baie de fa pointe. 

Du Tibia. 

La Jambe eft la troifiéme partie de 

l’Extrémité inferieure , elle eft compo- 

fée du Tibia, de du Péroné. Le Tibia eft 

le plus confiderable : il eft divifé en Corps 
en Extrémités. On remarque a Ex* 

trémité luperieure , Ve. deux eminenc-es, 
nommées Condiles , fut chacun de(- 

quels il y a une Cavité Cartilagmeufe > 

féparée par des Tubercules qui donnent 

attache aux Ligamens croifés , i°. une 
Echmcrure qui en fait la feparation-pof- 

terieurement> 3°. une groiie Tuberolne 

à la partie anterieure , 40. une petite Fa¬ 
cette Cartilagmeufe derrière le Condile 

externe. , pour fe joindre avec le Péroné* 
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A P Extrémité inferieure noirs obser¬ 

verons , i°. une Caviré confiderable pour 

PArticuîation du Pied avec la Jambe , 

2°. une Eminence, nommée Malléole in¬ 

terne , 30. du coté externe un enfonce¬ 

ment pour recevoir la baie du Péroné. 

Le Corps du Tibia eft divifé en trois 

Faces, & en trois Crêtes a dont la plus Pail¬ 

lante eft l’anterieure. 

Du Péroné* 

Le Péroné eft auiïi long que le Ti¬ 

bia , mais beaucoup plus grêle. Il eft di¬ 

vifé en Corps & en Extrémités , dont la 

fuperieure eft appellée la Tête du Péroné, 

fur laquelle on voit une petite Facette 

cartilagineufe pour fe joindre au Tibia : 

&c 1 inferieure eft nommée la Bafe a qui 

fe niche dans l’Echancrure du Tibia , dont 

nous avons parlé 5 & forme ainfi lu Mal¬ 
léole externe. 

Le Corps du Péroné eft divifé de la 

même maniéré que celui du Tibia. 

Du Pied. 
Le Pied eft la quatrième partie de 

l’Extrémité inferieure : il eft divifé comme 

la Main 5 en trois parties , fçavoir , en 

Tarfe, en Metatarfe 5 ôc en Doigts ou Or¬ 

teils. 
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Du Tarfe. 

Le Tarfe comprend dans fa compofr 
don fept Os , fçavoir , l’Aftragal , le 
Calcanéum, le Naviculaire , le Cuboïde 9 
ôc les trois Cunéiformes. 

De l'AftragaL 

Le plus fuperieur des Os du Tarfe eft 
l’Aftragal, qui eft divifé en Corps, & en 
Têre \ cette derniere eft reçue dans la 
Cavité du Naviculaire.Et quant au Corps 
on peut y confiderer Ex Faces de même 
qu’aux autres Os du Tarfe , que nous dis¬ 
tinguons , eu égard à leur fituation , en 
Supérieure , inférieures anterieure, pofte- 
rieure* ôc deux latérales. 

Du Calcanéum. 

Le Calcanéum eft le plus gros des 
Os du Tarfe : il eft aufli divifé en Corps, 
fur lequel on remarque fix Faces, & en 
deux Apophifes 3 dont la groftfe le joint 
au Cuboïde , Sc la petite répond dans l’in- 
teneur du Pied 5 & fe joint avec l’AftragaL 

Du Nayiculaire. 

Le Naviculaire eft divifé en deux Faces y 
dont Fanterieure a trois petites Facettes 
cartilagineufes, répondant aux trois Os 
Cunéiformes s ôc la pofterieure forme un 
grand enfoncement a qui reçoit la Tête 
de l'Aftragal. 
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Du Cuboïde. 

Le Cuboïde reftemblant aftez à un Dé 
â jouer, eft divifé en fix Faces , distin¬ 
guées , eu égard à leur fituation , en an¬ 
terieure , poftericure, Supérieure > infe- 
neure , & deux latérales. 

Des Os Cunéiformes, 

Les Os Cunéiformes Sont les trois der¬ 
niers Os du Tarfe * ils tirent leur nom 
de leur figure. Nous les divifons en Bafe, 
répondant au defiiis du Pied , de en 
pointe , qui répond à la Plante du Pied : 
le contraire néanmoins Se trouve dans le 
plus gros des trois. Outre cela on peut 
divifer chacun de ces Os en quatre Faces* 

Du Metatarfe. 

La Seconde partie du Pied eft le Me¬ 
tatarfe compolé de cinq Os cilindriques , 
rangés de la meme maniéré que ceux du 
Métacarpe. C hacun d’eux eft divifé en 
trois parties. fçavoir, en Bafe, qui répond 
au Tarfe , en Tête , qui Se joint à la pre¬ 
mière Phalange des Orteils, & en Corps > 
qui eft la partie moyenne. Le pre¬ 
mier Os du Metatarfe eft le plus court, 
mais le plus gros : le Second eft le plus 
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long de cous, & les autres vont en dimi¬ 
nuant, excepté le dernier, qui eïl plus long 
que le pénultième, à raifon d’un gros Tu~ 
hercule mufculeux qui fe trouve à fa Baie. 
Ces Os lailTent des intervalles entre leur 
Corps comme ceux du Métacarpe. 

Des Orteils, 

Les Doigts du Pied ou les Orteils font 
la derniere partie de l’Extrémité infe¬ 
rieure. Ils (ont compofés chacuns de trois 
Phalanges > qui vont toujours en dimi¬ 
nuant , excepté le Pouce qui n’eft formé 
que de deux. Ces Phalanges font divi¬ 
sées de même que celles des Doigts de la 
Main , & n’en different que par leur pe- 

titefle. 
Des Os Séfamoides. 

Il refie pour achever ce petit abrégé 
à dire un mot des Os Selamofies qui 
font de petits Os Garni gineux pendant 
très-long-tems, Sc qui (ont iitués en dif- 
ferens endroits , mais fur-tout fous les 
Articulations des Phalanges , tant des 
Doigts de la Main que de ceux du Pied. 

fin. 


